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Rejet accidentel d'effluents radioactifs à Tricastin, France – Update 
du 10 juillet 13:30 heures

Dans la nuit du mardi 8 juillet un déversement accidentel dans l'environnement d'une 
solution uranifère a eu lieu sur site de l'entreprise SOCATRI à Tricastin (F).

Résultats de mesures
La teneur d'uranium des des rivières Flüssen Gaffière et Lauzon montrent und diminution 
rapide. Hier les valeurs mesurées correspondaient de nouveau à la valeur guide de l'OMS 
pour les eaux destinées à la consommation humaine (15microg/l).
Dasn les eaux souterraines, dans des forages privés et dans les eaux des étangs Trop Long, 
Baltraces et Girardes ne montrent jusque-là pas d'augmentation de la teneur uranium.

Programme de mesures
Un plan de mesures et de surveillance a été mis en place par SOCATRI. Des prélèvements 
de sédiments dans les rivières Gaffière et  Lauzon seront réalisés pour mesurer un possible 
dépôt d'uranium. L'autorité de surveillance ASN a demandé à l'IRSN de procéder à des 
mesures indépendantes de l'exploitant et de surveiller en plus l'activité de la nappe 
phréatique. L'IRSN procède à des mesures de surveillance de différents compartiments de 
l'environnement (eaux de surface et de nappe, végétaux aquatiques, poissons, sédiments et 
cultures irrigués). Les résultats seront communiqués sur le site de l'IRSN www.irsn.org. A ce 
moment, il n'y a pas encore de résultats disponibles.

Mesures de protection
Selon information direct téléphonique avec les autorités de la préfecture du Vaucluse, toutes 
les mesures préventives de protection restent en vigueur. L'IRSN conseille à son tour de 
maintenir les mesures de protection dans l'attente des résultats de mesures sur les 
sédiments.

La terre contaminée sur le site de l'entreprise est enlevé.
L'autorité de surveillance ASN réalisera de jeudi 10 juillet à une inspection sur le site afin de 
déterminer les causes de cet événement.

La CENAL continue à suivre de près la situation en France.
L'accident n'a aucun impact sur la Suisse.
Les touristes dans la zone concernée sont appelés à suivre les mêmes consignes de 
comportant que la population locale.
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